
 

COVID 19 - recherche de l’ARN viral par PCR  
( prélèvement naso-pharyngé) : préconisations et renseignements 

Retrouvez toutes les consignes de prélèvements sur : www.bioptima.fr 
Préparation avant le prélèvement 
 

 

 

 

 

Procéder au prélèvement par écouvillonnage nasal 

 RESPECTER CES CONSIGNES ET LE LIEU DE PRELEVEMENT 
 

✓ Faire porter un masque chirurgical au patient 

✓ Placer le patient en position ASSISE 

✓ Faire baisser le masque de façon à libérer l’accès des orifices nasaux 

✓ Maintenir la tête du patient légèrement inclinée vers l’arrière 

✓ Introduire l’écouvillon dans une narine de façon horizontale, le pousser 
délicatement le plus loin possible en suivant le plancher de la fosse nasal, jusqu’à 
atteindre le nasopharynx (5 à 7 cm environ chez l’adulte) 

✓ Faire 2 rotations de l’écouvillon afin de collecter un maximum de cellules épithéliales 

✓ Retirer lentement l’écouvillon 

✓ Faire remettre le masque chirurgical au patient 
 

Préparer le prélèvement 

✓ Placer RAPIDEMENT l’écouvillon dans le tube avec le milieu de transport. Ne pas vider le liquide de 
conservation 

✓ Casser la tige manuellement pour permettre la fermeture étanche de l’écouvillon 

✓ Revisser le bouchon sur le tube 

✓ Identifier l’échantillon avec le nom, nom de naissance, prénom et date de naissance  
✓ Désinfecter l’extérieur du tube avec un désinfectant virucide (type Anios…) 

✓ Placer l’échantillon dans le sachet fermé hermétiquement 

✓ Placer le sachet dans deux sachets successifs fermés de façon hermétique (règle du triple emballage) 

✓ Acheminer rapidement au laboratoire ou conserver 24 heures à 4°C. 

Remplir la fiche de suivi du prélèvement et renseignements cliniques C1-ENR-051-V2 
◆ PATIENT 

 

          ◆ RESULTATS 

 

 

◆ PRELEVEMENT 

 

◆ RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES  

 

 

◆ POUR LE LABORATOIRE :    Conforme     Non-conforme ……………………………………………… 

Matériel : 

- Ecouvillon pour prélèvement naso-pharyngé 
 

- Milieu de transport (ESWAB, TRANSWAB 
ou M4RT) 

Etiq. GED 

Réservé au laboratoire 
Nom : ……………………………… Prénom : …………………………… 

Nom de naissance : ……………………………………… 

Date de naissance : ……………    

Adresse : ………………………………… Téléphone portable : …………… 

             …………………………………  Mail : ……………………………….. 

Nom du préleveur : …………………………………… Date du prélèvement : …………………… Heure de prélèvement : ………… 

 

Lieux de résidence :     EPHAD     hospitalisé    autre collectif    Hébergement individuel    Ne sait pas 

Professionnel de santé :       OUI     NON 

Délai d’apparition des symptômes par rapport au prélèvement :  

 le jour ou la veille    2,3 ou 4j     5,6 ou 7j    de 8 à 14j   

 de 15j à 28j    plus de 4 semaines   Asymptomatique   Ne sait pas 

Autres : Cas contact    OUI     NON   Bilan préopératoire :   OUI     NON   date de l’hospitalisation : ………….. 

Le préleveur s’équipe d’EPI  

(Equipement de Protection Individuel) : surblouse, 

masque FPP2, lunettes de protection, charlotte, 

gants à usage unique 

 Zone de 
prélèvement 

 Par internet (n° de portable obligatoire) 

…………… 

 Auprès du médecin 
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